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CONSEIL DE QUARTIER NEUFCHÂTEL EST-LEBOURGNEUF 
CONSEIL D’ADMINISTRATION 

20 JANVIER 2016 
 
Procès-verbal de la première rencontre régulière du conseil de quartier Neufchâtel Est-
Lebourgneuf tenue le 20 janvier 2016, à 19 h, au 1650, boulevard La Morille à la salle 
Mezzanine 1 du centre communautaire Lebourgneuf. 

 
 

PRÉSENCES 
 
Mme Lise Bilodeau   Présidente  
M. Michaël Laliberté-Grenier  Vice-président 
Mme Marie-Ève Gagnon  Secrétaire  
M. André Dalaire   Administrateur 
M. David Garon   Administrateur 
M. Agustin Melo Rojas  Administrateur 
 
Mme Dominique Tanguay  Conseillère municipale, district Duberger-Les Saules 
M. Jonatan Julien   Conseiller municipal, district de Neufchâtel-Lebourgneuf 
 
 
ABSENCE 
 
M. Guillaume Neveu   Trésorier 
 
IL Y A QUORUM 
 
 
ASSISTENT ÉGALEMENT À CETTE RENCONTRE : 
 
M. Mario Demeule Conseiller en consultations publiques 

Arrondissement des Rivières 

M. Christian Lepage Conseiller en urbanisme 
     Arrondissement des Rivières 

Mme Renée-Pier Bertrand  Secrétaire de soutien 

 
Outre les noms énumérés ci-dessus, 5 citoyens assistent à la rencontre (2 femmes et 
3 hommes). 
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ORDRE DU JOUR DE LA PREMIÈRE RÉUNION 2016 

DU CONSEIL D'ADMINISTRATION 
DU CONSEIL DE QUARTIER NEUFCHÂTEL EST-LEBOURGNEUF 

 

16-01-01  Lecture et adoption de l’ordre du jour 

16-01-02 Assemblée publique de consultation 
Projet de modification au Règlement de l'Arrondissement des Rivières sur 
l'urbanisme R.C.A.2V.Q. 4, relativement aux zones 21119Ha, 21139Ha et 
21148Ha, R.C.A.2V.Q. 159 
(Réf. : Ajustement des grilles /secteur de l’avenue Chauveau) 
 

16-01-03 Information des membres du conseil municipal 
 
16-01-04 Questions et commentaires du public 
 
16-01-05 Préparation de l’assemblée générale annuelle : 

• Rapport annuel 2015 
• Présentation spéciale (propositions) 
• Élections (nombre de candidats) 
• Nomination du président d’élection 

16-01-06 Adoption du procès-verbal du 16 décembre 2015 

 Affaires découlant du procès-verbal 
 

Correspondance et trésorerie : 
• bilan mensuel 
• services de secrétariat 

 
16-01-07 Questions et commentaires du public 

16-01-08 Divers 

• Déneigement 
• Table de concertation vélo 

 
16-01-09 Levée de l’assemblée 
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16-01-01 LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
SUR UNE PROPOSITION DE MME MARIE-EVE GAGNON DÛMENT 
APPUYÉE PAR M. DAVID GARON, IL EST RÉSOLU UNANIMEMENT 
d’adopter l’ordre du jour avec les points suivants à divers : déneigement, table 
de concertation vélo. 
ADOPTÉE 
 

16-01-02 ASSEMBLÉE PUBLIQUE DE CONSULTATION 
 Projet de modification au Règlement de l'Arrondiss ement des Rivières 

sur l'urbanisme-R.C.A.2V.Q. 4, relativement aux zon es 21119Ha, 21139Ha 
et 21148Ha, R.C.A.2V.Q. 159 (Réf. : Ajustement des grilles /secteur de 
l’avenue Chauveau) 

 
Présentation du projet de règlement par M. Christian Lepage. Le contenu de la 
présentation se retrouve dans les documents remis à tous les membres. 

 
Une période de questions et commentaires suit la présentation du projet de 
règlement. On retrouve l'essentiel des propos qui y ont été exprimés dans le 
rapport de consultation joint en annexe du présent procès-verbal.  
 
RÉSOLUTION 16-CA-01 
PROJET DE MODIFICATION DU RÈGLEMENT DE L'ARRONDISSE MENT 
DES RIVIÈRES SUR L'URBANISME RELATIVEMENT AUX ZONES  
21119HA, 21139HA ET 21148HA R.C.A.2V.Q. 159 (RÉF. :  AJUSTEMENT 
DES GRILLES /SECTEUR DE L’AVENUE CHAUVEAU) 
SUR UNE PROPOSITION DÛMENT APPUYÉE, IL EST RÉSOLU 
UNANIMEMENT de recommander au conseil d’arrondissement des Rivières 
d’accepter la modification au Règlement de l'Arrondissement des Rivières sur 
l'urbanisme relativement aux zones 21119Ha, 21139Ha et 21148Ha. 
ADOPTÉE 
 

16-01-03 INFORMATION DES MEMBRES DU CONSEIL MUNICIP AL 
M. Julien fait suivis de certains dossiers discutés lors de la rencontre du mois 
de novembre 2015. 

• Circulation dans le secteur du carrefour giratoire du boulevard la 
Morille : La Division du transport de la Ville examine les diverses 
possibilités d’intervention dont l’ajout d’une troisième voie à 
l’intersection des boulevards La Morille et Robert-Bourassa dont deux 
voies pour tourner à gauche et une autre pour virer à droite. 

 
• Site de l’Écopromenade : L’entretien a été confié à la Société de la 

rivière Saint-Charles. Concernant le sentier ciblé par la citoyenne, il n’y 
a pas de développement prévu pour le moment. 

 
• Horaire des terrains de tennis extérieurs : La gestion des terrains de 

sports est confiée aux corporations de loisirs et l’établissement des 
heures d’ouverture est laissé à leur discrétion. 

 
• Les panneaux d’affichage des projets résidentiels : Les promoteurs 

sont avisés lorsque ces panneaux sont dérogatoires. Cependant, les 
procédures en vigueur pour sanctionner peuvent s’échelonner jusqu’à 3 
ou 4 mois. Un recensement des cas dérogatoires est en cours et 
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M. Julien transmettra les recommandations nécessaires afin de 
raccourcir les délais du processus de sanction. 

 
Une citoyenne suggère de mettre en place sur l’avenue Chauveau, en 
direction ouest, un feu vert protégé pour tourner à gauche sur la rue Coursol 
afin de se rendre au commerce Convivio. 
 
Mme Tanguay informe les membres que l’Arrondissement prévoit aménager 
un parc de voisinage dans le secteur situé au sud de l’avenue Chauveau et à 
l’ouest du boulevard Robert-Bourassa. La propriété municipale retenue pour ce 
projet est localisée plus précisément au sud de la rue Rive Boisée Nord, sur la 
rue Beaubois. Elle précise que le projet sera présenté prochainement au 
conseil de quartier. 

 
16-01-04 QUESTIONS ET COMMENTAIRES DU PUBLIC  

Un citoyen souhaite connaître le montant de l’amende d’un constat d’infraction 
pour les panneaux d’affichage des projets résidentiels dérogatoires. 
 
M. Laliberté-Grenier désire connaître les raisons qui justifient l’installation d’un 
panneau d’arrêt obligatoire au carrefour giratoire des rues Boussole et Bogota. 
M. Julien fera le suivi de cette demande. 
 

16-01-05 PRÉPARATION DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUEL LE 
• Rapport annuel 2015 : Mme Bilodeau mentionne qu’elle souhaite que tous 

les membres participent à la rédaction du rapport annuel. M. Demeule 
transmettra une copie du rapport de l’an dernier à tous les membres afin 
que chacun choisisse la section qu’il souhaite rédiger. Par la suite, les 
membres transmettront leur partie de texte à Mme Bilodeau avant la 
rencontre du mois de février prochain. 

• Présentation spéciale (propositions) : les élus suggèrent comme 
présentation le projet d’aménagement de la piscine extérieure du centre 
communautaire Lebourgneuf ainsi que le plan d’aménagement du parc de 
voisinage prévu dans le secteur de la rue Beaubois. 

• Élections (nombre de candidats) : seront en élection à la prochaine 
assemblée générale annuelle, Madame Lise Bilodeau, Messieurs André 
Dalaire, Agustin Melo Rojas et Guillaume Neveu pour combler 2 postes 
femmes et 2 postes hommes vacants. 

• Nomination du président d’élection : 
 
RÉSOLUTION 16-CA-02 
NOMINATION DU PRÉSIDENT D’ÉLECTION  
SUR UNE PROPOSITION DE M. MICHAEL LALIBERTÉ-GRENIER DÛMENT 
APPUYÉE PAR M. DAVID GARON, IL EST RÉSOLU UNANIMEMENT de 
nommer M. Mario Demeule comme président d’élection lors de l’assemblée 
générale annuelle 2016 du conseil de quartier de Neufchâtel Est-Lebourgneuf. 
ADOPTÉE 
 

16-01-06 ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DU 16 DÉCEMBRE 2 015 

SUR UNE PROPOSITION DE M. ANDRÉ DALAIRE DÛMENT APPUYÉE PAR 
M. MICHAEL LALIBERTÉ-GRENIER, IL EST RÉSOLU UNANIMEMENT 
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d’adopter le procès-verbal du 16 décembre 2015 en apportant une modification 
au nombre de personnes présentes. 
ADOPTÉE 
 
AFFAIRES DÉCOULANT DU PROCÈS-VERBAL 

- Le PTI a été adopté en décembre 2015. 

CORRESPONDANCE ET TRÉSORERIE : 

Correspondance 

- Aucune correspondance 

- Bilan mensuel 

Mme Bilodeau mentionne que le solde bancaire au 31 décembre 2015 est de 
747,08 $. 
 
Trésorerie 
 
Services de secrétariat 
 
RÉSOLUTION 16-CA-03 
REMBOURSEMENT D’UNE DÉPENSE POUR LES SERVICES DE 
SECRÉTARIAT DE SOUTIEN (SÉANCE RÉGULIÈRE DU 20 JANV IER 2016) 
SUR UNE PROPOSITION DE M. MICHAEL LALIBERTÉ-GRENIER DÛMENT 
APPUYÉE PAR MME MARIE-EVE GAGNON, IL EST RÉSOLU 
UNANIMEMENT d’accepter de payer la somme de 80 $ à Mme Renée-Pier 
Bertrand pour ses services de secrétariat de soutien lors de la séance 
régulière du conseil de quartier de Neufchâtel Est-Lebourgneuf tenue le 20 
janvier 2016. Un chèque de 80 $ lui est remis. 
ADOPTÉE 
 
RÉSOLUTION 16-CA-04 
REMBOURSEMENT D’UNE DÉPENSE POUR LE SOUPER LORS DE LA 
RENCONTRE PRÉPARATOIRE DU 20 JANVIER 2016  
SUR UNE PROPOSITION DE MME LISE BILODEAU DÛMENT APPUYÉE 
PAR M. AGUSTIN MELO ROJAS, IL EST RÉSOLU UNANIMEMENT 
d’accepter de payer la somme de 105,21 $ à M. André Dalaire pour le souper 
de la rencontre préparatoire tenue le 20 janvier 2016. Un chèque de 105,21 $ 
lui est remis. 
ADOPTÉE 

 
16-01-07 QUESTIONS ET COMMENTAIRES DU PUBLIC 

Une citoyenne signale une problématique concernant les opérations de 
déneigement dans le secteur des rues Martigny et carré Rose-Leclerc. Selon 
elle, la Ville n’a pas déneigé les rues avant 15 h lors des dernières 
précipitations. Étant donné que les entrepreneurs en déneigement attendent 
que les rues soient déneigées avant d’effectuer le déblaiement des entrées 
privées, cette citoyenne n’a pas pu se rendre à un rendez-vous médical prévu 
en matinée. M. Julien effectuera le suivi de cette requête. 

 
16-01-08 DIVERS 

• Déneigement : Un membre mentionne que les véhicules stationnés dans 
les rues, devant les copropriétés, ne sont pas remorqués durant les 
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opérations déneigement. Cette situation fait en sorte que la neige 
s’accumule dans les rues. M. Julien propose aux membres que le 
processus de déblaiement et de déneigement ainsi que la carte des zones 
privilégiées lors de tempêtes soient présentés au conseil de quartier. 
 

• Table de concertation vélo (suivi) : M. Dalaire propose que le conseil adopte 
la résolution suivante : 

 
RÉSOLUTION 16-CA-05 
DEMANDE À LA VILLE DE QUÉBEC DE CONSULTER LA TABLE DE 
CONCERTATION VÉLO  
SUR UNE PROPOSITION DE M. ANDRÉ DALAIRE DÛMENT APPUYÉE 
PAR MME LISE BILODEAU, IL EST RÉSOLU UNANIMEMENT de demander 
à la Ville de Québec de présenter à la Table de concertation vélo des conseils 
de quartier, en début de chaque année, les projets qui seront réalisés dans le 
cadre du Plan directeur du réseau cyclable et de consulter la Table de 
concertation vélo en automne sur les travaux qui auront été réalisés pour 
recevoir des commentaires sur ceux-ci. 
ADOPTÉE 
 

16-01-09 LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 
  Levée de la réunion à 20 h 30. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

________________________________            ________________________________ 
Mme Lise Bilodeau                     Mme Marie-Ève Gagnon  
Présidente                      Secrétaire 
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RAPPORT DE CONSULTATION 
ARRONDISSEMENT DES RIVIÈRES 

 
MANDATÉ : Conseil de quartier de Neufchâtel Est-Lebourgneuf       RÉF : R.C.A.2V.Q. 159  
 

 
 

Date : 2016-01-20 
 
 Consultation publique  
 
 Demande d'opinion  
 
 Assemblée publique  
 de consultation 
 

Origine :  
 
 Conseil municipal  Comité exécutif  
 
 Conseil d'Arrondissement   Direction d’arrondissement  

Le projet : 
Modification au Règlement de l'Arrondissement des Rivières sur l'urbanisme relativement aux zones 21119Ha, 
21139Ha et 21148Ha. 
 
Réf : Ajustements des grilles / secteur de l’avenue Chauveau 

Déroulement de la consultation : 

1. Ouverture et présentation générale du dossier soumis à la consultation par le conseiller en consultations 
publiques. 

2. Intervention du conseiller municipal du district concerné. 

3. Présentation du projet de modification de la zone concernée et information indiquant que le projet de 
modification contient des dispositions susceptibles d’approbation référendaire, par le conseiller en 
urbanisme. 

4. Période de questions et commentaires du public. 

5. Période de questions et commentaires des membres du conseil. 

6. Vote des membres du conseil sur les options soumises. 
 
 
 

Options soumises au vote : 
 Description des options 
 
1. Recommander au conseil d'arrondissement d’accepter la demande de modification. 
 
2. Recommander au conseil d'arrondissement de refuser la demande de modification. 
 
3. Abstention. 

 
 

Résultats du 
vote 

      
6 
      
0 
      
0 

 
total : 6 

 

Questions et commentaires du public : 

• Une résidante du carré Rose-Leclerc souhaite savoir si cette modification règlementaire l’oblige à 
produire un nouveau certificat de localisation pour sa propriété et demande si la Ville assumera les 
coûts de cette mise à jour. 
Réponse de la Ville : La propriété de cette résidante est située à l’extérieur des limites des zones 
concernées. 

________________________________________________________________________________________ 

Questions et commentaires du conseil d'administrati on du conseil de quartier : 

• Un membre souhaite connaître le nombre de lots dans les trois zones concernées qui dérogent à la 
règlementation d’urbanisme actuelle. 
Réponse de la Ville : La majorité des lots situés dans les trois zones concernées sont dérogatoires 
(environ 60). 
 

 
 

Recommandation du conseil d'administration du conse il de quartier : 
Accepter la modification au Règlement de l'Arrondissement des Rivières sur l'urbanisme relativement aux 
zones 21119Ha, 21139Ha et 21148Ha. 
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Personnes présentes : 
Mmes Lise Bilodeau*, présidente, Marie-Ève Gagnon*, secrétaire, Dominique Tanguay, conseillère municipale, 
MM. André Dalaire*, administrateur, David Garon*, administrateur, Jonatan Julien, conseiller municipal, 
Michaël Laliberté-Grenier*, vice-président, Agustin Melo Rojas*, administrateur. 
 
* Ont droit de vote au conseil d'administration. 
 

Personne ressource : M. Christian Lepage, conseiller en urbanisme à la Division de la gestion du territoire de 
l’Arrondissement des Rivières 
 
Secrétaire de soutien : Mme Renée-Pier Bertrand 
 
Animation et préparation du rapport : M. Mario Demeule, conseiller en consultations publiques à la Division des 
relations avec les citoyens et du soutien administratif de l’Arrondissement des Rivières 
 
5 citoyens assistent à la rencontre (2 femmes, 3 hommes) 
 

Nombre d’interventions : 

• Public : 1 

• Membres du conseil d’administration : 1 

 

Documents de présentation : 

• Fiche synthèse du projet et plan du secteur concerné (remis aux membres du conseil 
d’administration et au public). 

• Présentation de type PowerPoint du projet de modification règlementaire (présentée au public et 
copie papier remise aux membres du conseil d’administration seulement). 

 
 

Signature : Date : 22 janvier 2016 

 
Mme Lise Bilodeau 
Présidente du conseil de quartier de Neufchâtel Est-Lebourgneuf 

 
Ce rapport est transmis à la Division de la gestion du territoire de l’Arrondissement des Rivières, afin 
qu’il soit annexé à leur rapport lequel est transmis au conseil d’arrondissement. 
 

 
 
 


